À VOIR SUR VOTRE CHEMIN
Le village de Berchères-les-Pierres était autrefois appelé Berchères-l’Évêque (1806), mais aussi Bercheriis (1192), nom dérivé de
bergerie, élevage de moutons appartenant à l’évêque de Chartres.
L’église, Sancta Maria de Saxa (Sainte-Marie aux Pierres), puis
en 1736 Notre-Dame de Berchères-les-Pierres est construite entre le
XIème et le XVIIème siècle avec la pierre de Berchères. Entre 2003 et
2004, l’église a été restaurée. À l’intérieur, vous pourrez admirer les
vitraux (fin XIXème siècle) dont l’un représente le transport des pierres
sur un fardier et la charpente en forme de coque de bateau renversée.
La carrière de Berchères est exploitée depuis l’an 1000 (tour de
l’église Saint-Pierre à Chartres). De 1040 à ce jour, elle a fourni pour la
cathédrale « cet admirable calcaire dur, de formation lacustre, un des
plus beaux matériaux qui soit, tant par sa qualité que par sa résistance,
net de toute souillure et incapable de se désagréger » (Étienne Houvet,
Monographie de la cathédrale de Chartres). La pierre de Berchères
a permis de réaliser de nombreux monuments dans le département :
monument des Fusillés à Lèves, Hôtel de Ville, Lycée Marceau, Maison
de l’Archéologie à Chartres ; ainsi que plusieurs autels pour les églises
de Lèves, Dangeau, Gellainville et Rechèvres.
Le parcours à travers le bois de la Garenne vous mènera de
l’ancien front de taille à la carrière encore exploitée aujourd’hui. En
revenant vers le village, vous emprunterez le « chemin des carriers »
par lequel les pierres, grossièrement taillées, étaient livrées à la cathédrale sur des fardiers tirés par des bœufs ou des chevaux. En quittant
le « chemin des carriers », le long du parc du château du Mets, vous
pourrez admirer un très beau calvaire en pierres de Berchères (1867), la
croix Dolléans, dit « Calvaire des Trois Tilleuls ».
Le lavoir a été construit en 1896, suite à la sécheresse de 1895,
sur une mare alimentée à partir de la nappe phréatique par l’éolienne
conçue par Auguste Bollée. Celle-ci a été classée en 1993.
Dans le village, vous pourrez admirer sur la place du 19 Mars
le portail épiscopal de la « Grand Maison » construit en pierre
de Berchères par Pierre de Mincy (1272), évêque de Chartres de 1260
à 1276. Son entrée est protégée par deux énormes boute-roues. Vous
pourrez voir dans le village des constructions dont l’appareillage en
pierre de Berchères est remarquable. Enfin, vous pourrez découvrir la
collection sur l’agriculture et l’élevage de Mr Maurice Lemaire.
Une marche, la Berchéroise, conduit les randonneurs de la
cathédrale à la carrière. Elle a lieu le dernier dimanche de juin.
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HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes à Berchères-les-Pierres
Hôtels à Chartres et à proximité
Campings à Chartres et Morancez
Restaurant à Sours
Ravitaillement à Chartres et Sours

CHARTE DU RANDONNEUR

La carrière
de la cathédrale

Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage
est prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre garde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après
son passage
Tenir les chiens en laisse

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Office de tourisme de Chartres
02 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com
Berch’Pierre
berchpierre@aliceadsl.fr
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